PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le : 06/10/18
A : 16h45

L'assemblée générale de l'association Les Mini Flots s'est déroulée dans le local du club à la salle ‘’Les Noisetiers’’ du Bois Joli
dans la commune de LA BALME DE SILLINGY.
L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond FRISINGHELLI en qualité de président de l'association.
Il est assisté par un secrétaire de séance, Monsieur Pascal LEBEDEFF, en tant que secrétaire de l'association.
Les membres de l'association ont été convoqués par courrier ou par email et les nouveaux par voie orale avec remise des divers
documents d’inscription.
Un courrier de convocation à l’assemblée générale, a été envoyé à la mairie de La Balme de Sillingy, à l’intention de Monsieur le
Maire.
Monsieur François DAVIET, maire de La Balme de Sillingy et président de la CCFU, convié à l’assemblée générale s’est excusé
de ne pouvoir être présent.
Madame Marie-Lise WEBER, maire-adjointe déléguée au suivi des travaux et aux associations, a été délégué pour représentait la
Mairie.
Un courrier de convocation à l’assemblée générale, a été envoyé aux représentants locaux de la presse (Essor-Savoyard et Le
Dauphiné-Libéré)
Madame Françoise AVETTAND-FENOEL, correspondante locale à l’Essor Savoyard a été invitée, mais n’était pas présente.
Monsieur Christian LACOTE, correspondant local du Dauphiné Libéré, a été invité et était présent.
Pour les personnes présente, il a été signalé que suite à l’opération du genou du trésorier, le classeur habituellement mis à
disposition sur le bureau concernant les documents suivants : relevés de compte – factures n’a pu être récupérée en temps et en
heure, mais une version papier imprimée par le secrétaire était disponible.
Avant de commencer l’assemblée générale, le président procède à la comptabilisation des pouvoirs s’il y en a.
Nombre de pouvoirs :

8 en tout,

8 valides

et

0 invalide.

Ils ont été remis aux personnes concernées.
Au début de l’assemblée générale il a été demandé, aux personnes présentes, s’ils souhaitaient voter à main levée ou par bulletin
secret.
Il a été validé de voter à main levée à la majorité
Le président rappelle l'ordre du jour :

1 - Bilan moral présenté par le président.
2 – Déroulement activité club saison 2017 – 2018
3 – Retour sur les sorties diverses (2017 – 2018)
4 - Bilan financier présenté par le secrétaire en remplacement du trésorier
5 - Dissolution du bureau
6 - Election du nouveau bureau
* - Avancement bateau Ados nouvellement inscrit
7 – Nouvelle organisation d’encadrement des ados
8 – Déroulement des achats divers (Club, Adhérents)
9 - Projets engagés pour les mois à venir (avancement Salon 2018, Prévision
dates navigations 2019)
10 - Questions Diverses
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1er Point : Bilan moral présenté par le président et le secrétaire
Le président, relate le bilan des activités du club durant l’année 2017-2018 :
L’année fût bien remplie pour le club, non seulement pour la construction des bateaux pour les nouveaux ados, mais aussi aux
diverses participations à des manifestations dont nous en reparlerons au 3 ème point.
Sur les 9 ados inscrits à la rentrée, tous ont pu construire leur bateau durant la saison et lors de la fête annuelle du club le 01 juillet
2018, ils ont été mis à l’eau sous le regard de leurs parents et des visiteurs.
Marius quant à lui, il a pu mettre à l’eau son deuxième qu’il a construit au club avec l’aide de Franck et de son papa à la maison.
2ème Point : Déroulement activité club saison 2017 – 2018
Pour la construction des bateaux contrairement à l’année 2016/2017, celle-ci a été une bonne année.
Les deux animateurs (Franck et Pascal) ont tout mis en œuvre afin que les ados construisent leur bateau dans les meilleures
conditions. Pour cela, ils se sont réparti les tâches d’encadrement et de suivi, même lors des absences.
Franck, très impliqué auprès des ados et avec des méthodes pédagogiques adaptées à chacun, leur fait par de quelques astuces et
pour les finitions du bateau.
Pour Pascal, en complémentarité avec Franck posaient les mastics, la choucroute, la fibre de verre et le mastic de finition. Ils ont
eu la joie de poncer (grain de 80, 120, 180 et 600 à l’eau) en mettant de l’huile de coude.
Avec cette nouvelle organisation, les bateaux ont avancé plus rapidement que les autres années et la majorité étaient quasiment
finies en Avril, ce qui a facilité la finition des bateaux plus sereinement pour qu’ils soient prêts à la fête du club.
3ème Point : sur les sorties diverses (2017-2018)
*Samedi 17 et dimanche 18 mars : Participation du club, au Salon du CMBJ à Bourgoin-Jallieu.
*Samedi 7 et dimanche 8 avril : Participation du club, à Festi’Nature - Lac domaine du Tornet à La Balme de Sillingy
*Samedi 19 et dimanche 20 mai : Participation du Club, au salon de Samoëns.
Tous les deux ans, les organisateurs Montagne du Cen organisent une grande exposition intérieure et extérieure dans un cadre
magnifique qui est le bois aux dames.
Nous avons pu rencontrer d’autres associations qui présentaient leurs œuvres dans la salle d’exposition trains et bourse d’échange
et nous avons pu voir des avions, camions et voitures radiocommandés à l’extérieur.
Pour nous, nous étions au bord du lac en exposition et navigation. Comme à chaque sortie, nous avions les bateaux d’écolage et
les jeunes visiteurs ont pu découvrir le pilotage d’un bateau radiocommandé.
Ce fut un très beau Week-end.
Dimanche 27 mai : Navigation à Blyes, pas de participation du Club.
*Dimanche 27 mai - Navigation lac de Rumilly – Organisée par le Club LES MINI FLOTS - Cette manifestation s’est très bien
déroulée, sous un beau soleil et avec la présence du Club CMBJ de Bourgoin-Jallieu.
*Samedi 03 mai : Participation du club, à Thyez.
Notre club a participé comme chaque année au forum des lacs à Thyez avec des exposants de différentes disciplines et venant de
plusieurs régions.
Ce fut une très belle journée, malgré un orage en fin de journée lorsque nous avons rangé le matériel.
Samedi 09 juin : Navigation nocturne à Rosières – CMBJ, pas de participation du Club
*Samedi 16 Juin : Exposition et Navigation au Lac d’Annecy à Sévrier. Comme l’année dernière, nous avons participé à la fête
du nautisme de SEVRIER.
Pour nous, nous étions au bord du lac en exposition et navigation. Nous avons pris les bateaux d’écolage afin que les jeunes
visiteurs puissent découvrir le pilotage d’un bateau radiocommandé.
Ce fût une très journée.
*Dimanche 01 juillet : Navigation Domaine du Tornet Lac de la Balme de Sillingy (Les Mini Flots)
Cette année, la fête du club fut particulière, car nous avons fêté les 25 ans d’existence de l’association.
Pour cela, nous avions convié plusieurs clubs de la région Rhône-Alpes. Trois clubs sur 8, nous ont fait l’amitié de se joindre à
nous, et ce fut un grand succès.
De plus cette année, avec l’aide la Mairie, nous avons pu avoir un nouveau ponton plus adéquat, afin de faciliter la mise à l’eau
des bateaux.
Notre manifestation a été un succès sous un beau soleil, ceci a permis de mettre à l’eau les nouveaux bateaux que les ados avaient
construits durant la saison.
Ils ont tous été récompensés de leur effort en présence du président et divers officiels, en recevant chacun a reçu une médaille.
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Lors du vin d’honneur et profitant des officiels présents, nous en avons profité aussi pour féliciter notre président pour ses 20 ans
à la tête de l’association.
La journée s’est finie sous une bonne ambiance et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Dimanche 01 juillet : Exposition à SEYSSEL-AIN - 10ème FESTI-RHONE organisé par la Commune – Pas de participation du
Club.
*Dimanche 23 juillet : Fête du Lac de FLUMET organisée par l’office du tourisme - Participation du Club Les Mini Flots de La
Balme de Sillingy
Comme chaque année, l’office du tourisme nous a demandé de venir exposer et faire naviguer nos bateaux pendant la fête du lac.
Ce fut une très belle journée et le public était au rendez-vous.
*Samedi 01 Septembre : Participation du Club LES MINI FLOTS au Forum des Association à Sillingy.
*Dimanche 02 septembre : Navigation Seyssel-Ain - Organisée par le Club LES MINI FLOTS
Comme chaque année, le club du CMBJ de Bourgoin-Jallieu et les pirates modéliste indépendant, nous ont rejoints pour naviguer
et nous avons passé un agréable moment dans la convivialité.
Bien que le temps fût frais le matin, le reste la journée s’est passé sous un beau soleil.
*Dimanche 09 septembre : Navigation Rosières – CMBJ
Participation du Club LES MINI FLOTS à la manifestation organisée par le club CMBJ de Bourgoin-Jallieu qui nous a accueillis
au bord du Lac de Rosières avec plusieurs clubs de la région Rhône-Alpes, sous un beau soleil.
Nous avons passé une agréable journée avec un public au rendez-vous.
*Dimanche 30 septembre : Lutte Vaincre la Mucoviscidose. Participation du Club LES MINI FLOTS au lac du domaine du
Tornet à LA BALME DE SILLINGY.
*Samedi 24 et dimanche 25 novembre : 1er Salon du Modélisme à la Balme de Sillingy - Organisé par le Club LES MINI
FLOTS – Les dossiers d’inscription ont été envoyés aux exposants.
*Dimanche 10 décembre : AG - ACMM à ANSE.
Sur les 14 manifestations prévues au calendrier, le club Les Mini Flots a participé à 11 sorties (marquées d’une petite croix
devant).
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné un coup de main pour le montage des stands lors des manifestations et
participé à une ou plusieurs sorties.
Un grand merci aussi à ceux qui ont apporté le casse-croûte du matin lors de nos déplacements.
4ème Point : Bilan financier présenté par le secrétaire en l’absence du trésorier excusé.
Le secrétaire présente le bilan financier du club pour la saison 2017 – 2018, il en ressort que le club se trouve en bonne santé.
* Pour que les ados puissent construire leurs bateaux, le club met à disposition différents matériels. Chaque année lors de la
reprise de l’activité, nous devons racheter les matériels manquants, ce qui représente un coût financier. Afin de pallier à cela, il a
été décidé de responsabiliser les ados sur le matériel qui leur est fourni en remettant à chacun une boîte à outils avec une caution
de 10,00 €.
Le trésorier ainsi que les autres membres du bureau, remercie monsieur le Maire François DAVIET pour l’aide financière lors de
l’achat du nouveau ponton mis à notre disposition sur le lieu de notre activité lors des démonstrations et fête du club au bord de
l’île face au chalet du Tornet.
Ce nouveau ponton plus adéquat pour la mise à l’eau, nous a permis d’organiser notre fête annuelle en présence des divers clubs
invités.
Toute personne désirant avoir plus de renseignements sur les comptes ont pu consulter les documents comptables mis à
disposition sur la table lors de l’assemblée générale du club.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5ème Point : Dissolution du bureau
Le président procède à la dissolution du bureau de la saison 2016 – 2017.
6ème Point : Election du nouveau bureau
Rappel pour l’élection des membres du bureau : toute personne morale qui désire se présenter à l’un des postes du bureau peut le
faire sans distinction d’âge comme signifié sur la convocation à l’assemblée générale.
Aucune atteinte sur le physique ou l’âge de la personne ne doit altérer la demande du moment que celle-ci est en pleine possession
de ses moyens.
Nous tenons à rappeler aussi que, si les membres du bureau sont les mêmes depuis quelques années, c’est que personne d’autre ne
se présente.
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Il a été demandé aux adhérents inscrits dans le courrier de convocation à l’assemblée générale s’ils souhaitaient se présenter en
tant que membre du bureau et de le faire savoir par courrier au plus tard le samedi 29 septembre 2018.
Nombre de réponse (s) : 0
Il a été demandé aux personnes présentes dans l’assemblée si quelqu’un d’autre désirait se présenter comme membre du bureau.
(rappel: seules les personnes ayant la majorité révolue à la date de l'assemblée générale sont susceptibles de se présenter
conformément à la loi).
Nombre de réponse (s) : 1 de Monsieur Franck ARMAINGAUD qui demande d’intégrer le bureau, en tant que trésorier.
- Les quatre membres du bureau sortant, se sont représentés.
L'assemblée a élu la nouvelle composition du bureau pour 2018-2019 comme suit :
Président :
Raymond FRISINGHELLI
Vice-président : André SALIGNON
Trésorier :
Franck ARMAINGAUD
Secrétaire :
Pascal LEBEDEFF
Nous félicitons Monsieur Franck ARMAINGAUD, pour son élection au poste de trésorier.
Messieurs Robert CORROYER et Franck ARMAINGAUD se rencontreront prochainement pour la passation de la trésorerie et
une petite formation sur le logiciel de trésorerie sera faite pour le nouveau trésorier.
Le Président et le trésorier prendront rendez-vous auprès de la banque pour les autorisations de signature.
Le président, le vice-président et le secrétaire, remercie Monsieur Robert CORROYER pour son travail effectué durant ses
mandats et de sa rigueur face à la réglementation qui encadre les associations en tant que trésorier.
* Comme cela a été évoqué, afin de mieux encadrer les ados, le nombre d’animateurs passe de deux à quatre. Pour cela, les deux
nouveaux animateurs sont Christian CHOQUET et François BONNARD.
Comme en 2017, il a donc été décidé, après renseignement pris auprès du CRIB 74, de les nommer membre d’honneur et ils ne
seront pas tenus de payer de cotisation comme prévue dans les statuts du club (article 6). Ainsi, ils seront couverts pour
l’encadrement des ados et aussi partager avec eux les connaissances et l'apprentissage lors des séances du club, pour rester dans le
cadre juridique.
Donc, pour la saison 2018-2019, les animateurs sont :
Pascal LEBEDEFF, Franck ARMAINGAUD, Christian CHOQUET, François BONNARD.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
* - Avancement bateau Ados nouvellement inscrit
Suite à la participation du club au forum des associations le samedi 01 septembre 2018, nous avions eu que deux préinscriptions et
trois par l’intermédiaire de notre site internet.
Lors de la reprise pour les ados, le mercredi 12 septembre 2018, trois autres ados se sont présentés et donc à ce jour, nous avons
neuf nouveaux inscrits.
A l’accueil de la première séance et en présence des parents, une présentation de la salle et du matériel a été faite, ainsi que les
diverses les machines qu’ils vont utiliser.
Afin de les familiariser avec ceci, ils ont fait quelques tests de maniement et de découpage.
Depuis, qu’ils ont commencé, leurs bateaux sont déjà bien avancés.
7ème Point : Déroulement des achats divers (Club, Adhérents)
Concernant la commande de matériel pour les bateaux, le club recherche les produits les moins chers sur le marché et passe des
commandes groupées, permettant d’avoir des prix attractifs.
De plus, le secrétaire rappel que le club prend à sa charge le port des livraisons et revend à prix coûtant le matériel aux adhérents.
Tous les membres de l’association peuvent en bénéficier. Ce n’est pas uniquement réservé aux personnes présentes au local.
Pour mémoire, le trésorier comme stipulé dans les statuts, gère le patrimoine de l’association sous la surveillance du président.
Ainsi, si le trésorier ne veut pas procéder à un achat ou à un remboursement, le président a le pouvoir de le faire.
--------------------------------------De plus, le club met à disposition, principalement pour les adolescents, divers petits matériels afin qu’ils puissent réaliser leur
œuvre : le bois, la colle, les clous.
Ce qui revient à la charge des ados, c’est tout ce qui sert à faire naviguer leur bateau, à savoir :
Les peintures, la radiocommande avec le récepteur, le variateur, le support moteur, le moteur, le cardan, l’hélice, le porte pile,
les divers éclairages et les bouées.
D’autre part, après demande et accord du président ou du trésorier, des achats peuvent être faits par les membres, pour le compte
du club. Ils seront naturellement remboursés sur présentation de la facture.
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Dans le cas ou cela, est refusé le matériel acheté restera la propriété de l’adhérent ayant procédé à l’achat même s’il le met à
disposition du club. Il pourra le récupérer le jour de son départ du club.
9ème Point : Projets engagés pour les mois à venir (avancement Salon 2018, prévision dates navigations 2019)
Afin de redonner un nouvel élan à la manifestation du mois de novembre, nous avons décidé d’organiser le 1er Salon du
Modélisme, celui-ci est prévu les 24 et 25 Novembre 2018, nous avons déjà envoyé les dossiers d’inscription aux exposants, soit
environ une trentaine. La date limite d’inscription est fixée au samedi 29 septembre 2018.
Ce nouveau salon se fera tous les deux en alternance avec celui du Salon du Jeu, du Jouet, de la Maquette et de l’Art Plastique qui
sera en 2019.
Dans les prochaines semaines, une réunion sera prévue concernant ce nouveau salon et notamment l’aide que nous aurons besoin
sur les divers postes. Nous vous tiendrons au courant dès que la date sera fixée.
Prévision manifestation organisé par le club en 2019 :
Il a été donné verbalement les dates prévisionnelles de manifestation pour 2019. Le calendrier définitif sera validé courant
décembre après l’assemblée générale de l’ACMM prévue le dimanche 09 décembre 2018 à ROCHETAILLE.
Celui-ci sera donné à tous les adhérents après validation.
- Samedi 06 et Dimanche 07 Avril: Festi’Nature - organisé par la Mairie de La Balme de Sillingy
- Dimanche 2 Mai: Navigation au lac de RUMILLY - organisée par le Club Les Mini Flots de La Balme de Sillingy
- Samedi 01 Juin: Exposition – Navigation à la fête du Nautisme de Sévrier (74)
- Dimanche 02 Juin: Navigation au Forum des Lac, organisé par la commune de Thyez
- Dimanche 30 Juin: Fête annuelle Les Mini Flots au domaine du Tornet Lac de La Balme de Sillingy
- Dimanche 07 Juillet: Participation au Festi’Rhône, organisé par la commune de Seyssel
- Dimanche 21 Juillet: Participation à la Fête du lac, organisé par la commune de Flumet
- Samedi 30/08 ou 07/09: Participation au Forum des associations à Sillingy
- Dimanche 01 Septembre: Navigation au lac de SESSEYL-AIN - organisée par le Club Les Mini Flots de La Balme de Sillingy
- Dimanche 08 Septembre: Navigation à Rosières, organisé par le Club du CMBJ de Bourgoin-Jallieu
- Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre: - 18ème Salon du Jeu, du Jouet, de la Maquette et de l'Art Plastique - Organisé par le
Club Les Mini Flots de La Balme de Sillingy
10ème Point : Questions Diverses
- A la demande de certains parents présents lors de l’assemblée générale, il a été demandé la possibilité de mettre en place un
tableau pour l’apport du goûter.
Réponse : il n’y a pas de problème, le secrétaire se chargera de le faire et de l’envoyer par courriel au plus tôt.
- Une question a été posée pour savoir pourquoi notre club faisait et participait à toutes ces manifestations.
Réponse : Nous pourrions ne pas participer aux sorties diverses, mais cela n’aurai pas un grand intérêt. Le but est de faire
connaître notre activité, de rencontrer d’autres clubs afin de pouvoir échangé des idées et voir ce qu’ils font ce qui permet d’avoir
des petites astuces de construction ou de réalisation pour certaines pièces.
Parallèlement à cela, étant le seul club de modélisme naval de la Haute-Savoie, nous l’avons ouvert aux ados afin de transmettre et
faire découvrir notre passion.
- Aucune autre question n’a été émise.
Pour information :
Horaires et accès au club Les Mini Flots :
Suite à un oubli d'en avoir parlé lors de l'assemblée générale, la mairie nous a rappelé les consignes suivante pour le stationnement
et l'accès au club Les Mini Flots en semaine
Horaires Club : Lundi 14h à 18h uniquement les adultes

Mercredi et Samedi : 14h à 18h Ados et Adultes

Pour le MERCREDI l'accès doit se faire en passant du coté de la salle du bois joli (voir photo), et ce par souci de sécurité afin
d'éviter un accident lors des manœuvres véhicule des agents techniques.
MERCREDI

SAMEDI
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Pour le SAMEDI, pas de souci, le stationnement des véhicules peut se faire au parking du service technique, ainsi que l'accès au
club Les Mini Flots (voir photo).
Quant à l'accès en véhicule jusqu'à la salle du club Les Mini Flots Mercredi et Samedi, celui-ci n'est autorisé que lors des
chargements et déchargements de matériel. Seul le Président à une autorisation pour stationner aux abords de la salle.
Pour rappel, le site internet du club a été complètement refait en 2016 avec Wordpress et l’hébergement sous OVH. Il est
actuellement accessible à l’adresse suivante : https://lesminiflots74.fr/
La réunion touchant à sa fin, le secrétaire annonce à l'assemblée présente qu'il fera suivre le procès-verbal par émail, par courrier
ou remis en mains propres aux adhérents.
Le président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à l'assemblée générale ce jour et les invitent à boire
le verre de l'amitié avec modération pour conclure cette réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10
Le Président
Raymond FRISIGHELLI

Le Secrétaire
Pascal LEBEDEFF
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